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AUX PELERINS ESPAGNOLS

dans l'audience solennelle du 1 Jui"

« Voici que , pour la deuxième l'ois , Nous
avons la douce consolation de voir devant
Nous les pèlerins espagnols , consolation que
Notre glorieux prédécesseur Pie IX avait
éprouvée en maintes circonstances ct , prin-
cipalement quand , il y a peu d'années , il
les accueillait en trôs grand nombre dans
la Basilique vaticane ef qu 'il recevait so-
lennellement l'hornmage de leur dévoue-
ment et de leur amour. C'est vraiment un
spectacle édifiant et toul à fait consolant
de voir s'accroître et se propager parmi les
peuples catholiques cet élan qui les pousse
vers la Home des Papes pour y vénérer ,
dans le Ponlife romain , le successeur de
St-Pierre et le Vicaire cle Jésus-Chrisl, et
pour trouver ici , près du tombeau des
princes des Apôtres , un appui k leur foi et
y puiser la force nécessaire afin dose main-
tenir fermes dans les luttes Apres el diffici-
les qu 'ils doivent soutenir.

« De nombreuses députations de dévots
pèlerins se sonl déjii présentées à Nous ,
^fclle année , venant des diverses parties de
l'Italie ; il en est venu ensuite de la France
et de l'Allemagne , cl maintenant elles
Nous arrivent dc la catholique Espagne ;
enlln ii s'en prépare parmi les populations
slaves et parmi d'aulres encore. Ce mouve-
ment de tous les peuples croyants vers le
centré du catholicisme atteste combien la
lQi est ardente et active , et il montre mer-
^'lleusemeiU et l'ait briller aux yeux de
l
t?

u« la belle prérogative dc l'unité qui dis-
ehn

Ue l,2glise '< Ia société humaine y trouve
car 

tt^tRe un l,résaSc de meilleur avenir ;
nAil„? Ces lemps aussi orageux que lesnoires r -, "'s l "  "'"'"•u" ï" "-"
et n " i pai" ':i PCI 'vcrsi1'5 des doctrines ,
l'ai T 

^(-hahiomenl des passions , et par
J( , Ce et l'ostentation des projets insen-sé, la tranquillité de la vie sociale est gran-
dement troublée el les bases môme en
Sonl ébranlées , on ne saurait trouver de
refuge p lus opportun que l Egliso , gar-
dienne fidèle des princi pes étemels et des
vérités salutaires , el ayant pour elle , comme
gage certain dc son existence jusqu 'à la
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t0ul Ue 8ulle. »ia môre répondait :

chdrio i nom fuire encore plus riches; ma
Alari«n

ii"lère était donc richo, mignonne ? dit
L'enfon? PrenaQt la main d'Allé.

dit . ,,nt regarda sos haillons, ses pieds nus, et

consommation des siècles, Jes infail l ible-
promesses de son divin Fondateur. De là
vient qu 'aux époques les plus troublées , les
peuples se sont toujour s adressés à l'Eglise
el à la suprême autorité qui la gouverne
comme U un phare lumineux , ù un port desûrelé , k une citadelle inébranlable.

« Volre catholique Espagne elle aussi ,de mémo qu 'elle nc l'a cédé ù aucune au-
tre nation pour son attachement et son
amour envers l'Eglise el lc Pontificat ro-
main , de môme elle ne l'a cédé k personne
dans la partici pation aux bienfaits tout par-
ticuliers que l'Eglise répand sur les peuples
qui lui sont dévoués.

« Dès les premiers temps du christia-
nisme, le Siège apostolique eut soin de
faire pénétrer dans les diverses parties dc
l'Espagne la foi , el avec elle les hiens ines-
timables qui cn dérivent; et , quand l 'héré-
sie arienne tenta ele s 'établir cn Espagne ,
les soins lout paternels de Nos glorieux et
saints prédécesseurs , Pelage et Grégoire-le-
Grand , unis aux efforts de votre Léandre el
d'autres illustres évoques , contribuèrent à
ramener la foi ct <\ ia mainlenir intacte
parmi vous.

« Depuis , aucune force humaine n'a pu
ravir à l'Espagne ce précieux trésor qui a
été pour elle une source de vertus , de gran-
deurs , de prospérité. La puissance mômo
des Maures dut céder i\ la piété et au saiut
courage de vos rois catholiques. Ce tradi-
tionnel attachement à la foi el au Siègo
apostolique sc perpétue cn vous-mêmes ,
très chers 111s, et l'an dernier vous en four-
nîtes un splendide exemple , alors quo lu-
rent célébrées , avec une pompe extraordi-
naire , dans l'Aragon et dans la Catalogne ,
les grandes fôles cn l'honneur de la Sainte
Vierge sous lc vocable de Noire-Dame du
Pilai " cl dc Monserral. Nous éprouvâmes
alors une grande joie , en apprenant qu 'un
nombre 1res considérable de pèlerins élaient
accourus de loutes parts k ces célèbres
sanctuaires, el qu 'ils s'y étaient montrés
animés dc la plus haute piété. Nous Nous
réjouîmes aussi des témoignages de respect
et des marques de vive allégresse avec les-
quels vous accueillîtes parloul Notre reprô-
scnlanl , le nonce apostolique de Madrid ,
qui élait intervenu it ces fôtes. Nous vous
en sommes reconnaissants , el Nous conser-
vons comme un précieux souvenir le don

— Dans ce tomps-lù. j'avais des bottine s do
velours bleu , des robes de soie, ot dos poup ées
si magnifiques , qu 'elles avaient do vrais bijoux
eii or. des dentelles , dos cachemires , des foùrru-
r es. Vous comprenez , il n'v avait point de jouets
trop beau pour une petite iiile belle comme k
jour.

« Un soir , ma mère recommanda à ma gouver-
nante de me coucher de bonne heure. C'était en
étô. Le tomps, doux et clair , donnait envie de
sortir. Je supp liai miss Guming de me promener
un peu ; elle y consentit. Aux Tuileries , ollo
trouva une amie, Ang laiso comme elle ; toutes
deux se mirent ô causer. Jo m'ennuyai bientôt
d'entendre parler uno langue quo je comprenais i'i
peino , ot je m'éloignai pour joue r; jo revenais,
mais chaque fois jo m'éloignais davantago- Tout
à coup j'aperçus sur un banc une femmo tenant
Iï la main un joujou suporbe. Figurez-vous une
poupée mécanique jouant do ia vielle, tournan t
l'instrument avec grâce , et remuant sa petite tôte
comme pour indiquer la mesure de la musique ,
qui ôtait cnarmaiito. Diou ! que j'avais envie de
celte poup ée ! J'offris mos boucles d'oreilles, ma
montre ; je suppliai la fomme d'apporter lo len-
demain co jouet chez ma môre.

« — Mais , mo dit-elle , j'en ai bien de plus joli s,
voulez-vous les voir.

« — Je ne puis pas, repondis-je, ma gouver-
nante me chercherait.
°« — Elle no s'occupe guère do vous, ma chérie,

puisqu 'elle vous laisse courir A votre guise dans
ce grand jardin. Mes jouets sonl à deux pas , et
j'ai une voiture à la porte des Tuileries. Avant

que vous Nous lttes dc la statue en argent
de Nolre-Dame-ùè-Monserral.

« Maintenant aussi vous Nous donnez une
nouvelle preuve de cel attachement tradi-
tionnel à la foi , vous qui ôles venus en pè-
lerinage a Rome pour vous presser autour
de Nous et qui , tout à l'heure , Nous avez
exprimé avec lant d'affection vos sentiments
de dévouement et de vénération , et qui
vous êtes montrés si profondément péné-
trés dc la douloureuse et très difficile con-
dition à laquelle se trouve réduii , jusque
dans ce lieu où il siège, le Vicaire de Jésus-
Chrisl.

« Continuez donc, fils très chers, à mar-
cher dans celte voie , gardez , et avec un
soin jaloux , les riches dons de piété et de
foi que le ciel vous a largement accordés ;
montrez-vous toujours les dignes fils de vos
ancêtres ; unis dans la môme foi , soyez éga-
lement unis ot d'accord dans l'action ; op-
posez-vous avec courage au mal qui s'a-
vance impétueusement et qui menace la
société et la famille ; combattez vaillamment
pour la défense des principes sacrés et reli-
gieux cl soyez certains que vous contri-
buerez de la sorte k la splendeur et à la
prospérité véritables de noire pairie.

« Soyez réconfortés à col eiïel par la bé-
nédiction apostolique que , du fond de Notre
cœur et eu tèmoignagne de Noire spéciale
all'cclion, Nous vous accordons , à Vous ,
Vénérabl e Frère , au clergé et au peuple de
Barcelone , aux fidèles dos autres diocèses
dont vous avez élé aussi le Pasteur , à lous
ceux qui sont ici présents , k leurs familles,
e» -i lous Nos fils très chers de la catholique
Espagne. »

Aussitôt que lc Saint-Père a eu prononcé
la formule de la bénédiction apostolique ,
des acclamations enthousiastes et long-
temps répétées ont retenti de toutes paris.
Chacun des pèlerins a été ensuite présenté
au Souverain-Pontife par l'évoque do Bar-
celone, S. G. Mgr do. Urquindono y Bidot,
qui a remis aussi au Saint-Père une of-
frande collective dc 100,000 fr. Lcs pèlerins
catalans proprement dits étaient au nom-
bre d'environ deux cent cinquante et un
égal nombre des catholiques espagnols de
la colonie de Home avaient obtenu do pou-
voir se jo indre k eux pour cette audience
solennelle qui a eu lieu dans la vaste salle
ducale. Seize cardinaux , un grand nombre

uue votre gouvernante se soit apeiçuo do votre
absence , vous serez de retour. '

, Je suivis la femme ix la poup ée ; nous mon-
jfluio s effectivement dans uno voiture , mais je,,,'v trouvais k peine qu 'un masque de poix fut
collé sur mon visage, on lia mes pieds et mes
mains, et en moins d' une seconde je me trouvai
roulée comme uu paquet. Quand je revins à moi ,j'étais dans ln baraque d' un saltimbanque.

— Mon Dieu ! encore une martyre 1 dil Mari-
« —- La femme qui m'avait volée , reprit Alie ,

portait une robe i\ paillettes , uno coiffure de plu-mée de couleur , ct sous co costume, ollo me pa-rut mille fois plus effrayante encore. On me mit
au régime, c'est-à-dire qu'on me lit endurer lafaim. Ensuite , on me força ô placor mes piedsdans des machines do bois, alin de les tourner endehors, on me disloqua les bras , on m'obligea i\
monter sur des échelles , el l'appris iï danser sur
la corde.

—- Après ! après I dit André Bauvais ; sans le
savoir , tu fuis joliment bion la copie, otjo te don-
nerai des droits de collaboration.

« Ça. dut» trois ans ; mais une compensation
nie fut donnée par lo bon Dieu , il m'envoya un
camarade de misèro.
.— Etais-tu doue la soûle enfant de la troupe à

dit Loys-les-Sonnets.
« — Non ; mais les autros étaient , comme les

appelaient la Rosalba, des • onfants de la balle , .
et moi pus, ;\ ce qu 'il parait.. . Qu'est-ce quo les
« enfants de la balle? » demanda la petite fille i\
Jean Bauvais.

de prélats et de gentilshommes de la Cour
assistaient à l'audience pontificale. On re-
marquait aussi , dans l'entourage du Saint-
Pére , l'évoque d'Oran, S. G. Mgr Ardin , et
son vicaire-général , Mgr Martin , récem-
ment arrivés k Rome. V.

NOUVELLE S SUISSES
Mgr Paulinier , archevêque dc Besançon ,

qu 'une cruelle maladie , contre laquelle il a
longtemps lutté avec une admirable énergie,
vient d'obliger à suspendre les pénibles tra-
vaux d'épiacopat , a fait appel , pour adminis-
trer le sacrement do confirmation , au zèle
et à l' amitié de Mgr Lâchât , évoque dc Bâle.
Cet appel a été entendu ; l 'illustre persécuté
commence une tournée pastorale. Tous lea
fidèles accueillent avec Je plus graud em-
pressement le courageux prélat qui a déjà
tant combattu pour défendre les droits im-
prescriptibles de l'Eglise.

CONSULATS. — Les journaux américains
rapportent qu 'après quarante-huit  jours de
délibérations , le jury de mise eu accusation
a articulé huit chefs d'accusation pour es-
croquerie contre M- HHz, ngent diplomati-
que et consul général do. la Confédération
à Washington , et Ch. T. Prciitiss , eu lout
qualité de président et de caissier de la
c Germein- Amer iceiin-National-Bank » dont
la faillite a été déclarée on 1878. Il s'agirait
de huil  efteti de commerce d' uno valeur
totale de 30,035 dollars , émis eu faveur de
Hitz et escomptés par la banque peu de
jours nvant  la faillite. Il paraît que les tri-
bunaux seront appelés ii trancher préalable-
ment la question de savoir si la qualité d'a-
gent di plomati que ne met pas M. Hitz à
l'abri des poursuites.

Berne
On écrit de Courrendlin au Pays :
« Le schisme a vécu dans la paroisse dô

Courrendlin. Les fiinestos divisions qu 'il y
entretenait dans les familles touchent à ieur
Un. Eucore quel ques semaines et toutes les
brebis égarées par lo schisme seront do
nouveau réunies sous la houlette du bon
pasteur.

• En effet dimanche dernier , M. liais, ré-
vérend chanoine, a élé nommé , aux yeux

— Ils n'ont rien de commun avoc les mignon-
nos belles commo le jour; continue.

« — Mon polit caini"'ado lut amené un soir, A
l'heure où je refusais de passer a travers un cer-
ceau garni de poignards. Je lo vois encoro , ha-
billé de bleu , comme tnoi jadis. Les enfants bleus
sont les entants de la Vierge, monsieur, et je re-
connus celui-là pour mon frèro. Il n 'eut pas be-
soin de me dire qu 'où venait de Je voler ; je le
devinai bien, allez ! Il mo regarda comme pour
implorer mon aide. On me poussa sur lo théâtre.
Cinq minutes après , je tombais do touto ma hau-
teur sur le sol, et j'avais la jambe cassée. C'est
alors qu'on mo plaça, tout onimaillotéo dû ban-
dages, prés do mon polit camarade. On venait de
le lier h une roue, nliu de lui assouplir les-mem-
bres, comme disait la Rosalba. De grosses lar-
mes roulaient dans ses youx , et il appelait sa.
mère avoc do grands cris. Sa mèro, h lui , s'appe-
lait Blanche.

— Ello s'appelait Blanche ! répéta Joan Mari-
gné.

« — Oui, monsieur. J'essuyai do consoler mon
potit compagnon. Nous nous aimions beaucoup,
nous étions si malheureux ! Nous faisions lo
projet do nous évader, mais la Rosalba nous
guettait si bien , quo cela fut impossible. Un jour,
quittant mon lit , je gagnai l'oxtrémitô do la tonto ;
la méchante femme me saisit par ma jambe bles-
sée, ot je m'évanouis de douleur. Chaque iniilin»
mon potit ami apprenait ses oxorcicoa. Pajwjf !
fois nous causions tout bas, d'un JgftKMg
restait lié à uno mécanise qf  JjgÇgggfê£S
comme un copeau , »«. %g parlions dc col-des lattos et dos bandage*- «o«3 i



de 1 Etat , curé de la paroisse de Courrend-
lin , par 199 voix, c'ost-à dire à l' unanimité
des membres do l' assemblée paroissiale.
Aucune voix discordante ne s'est fait enten-
dre. Aussi la joie est dans tous les cœurs.
Les protestants partagent eux-mêmes l'al-
légresse des catholiques.

c Nous leur devons cetle justice ; depuis
longtemps ils étaient indignés autant  que
nous , de voir un aventurier étranger trôner
dans la cure et à l'église de Courreiullin ,
percevant de l 'Etal , pour ne tien faire, uu
gros trai tement , tandis  que le pasteur légi-
time , vénérable vieillard bientôt nonagé-
na i re, se trouvait relégué dans une grange
pour ses offices et forcé de demander pour
lui-môme l'hospitalité chez ses paroissiens,

t A quelque chose malheur est bon.
L' esprit de nouveauté  qui avail séduit ,
égare quelques têtes , est éloigné ù tout ja-
mais des bords do lu Birse. La foi anti que
de nos populations s'est retrempée dans les
luttes que nous avons eu à soutenir , les
souffrances que nous avons ou à endurer ,
en sorte que les pertes matérielles que le
catholicisme a essuyées dans noire paroisse
pendant ces temps de troubles el de persé-
cutions sont largement compensées par IR

vigueur , par l'énergie morale qu 'ils on tenfun-
tées, ct dont quel ques-uns ne nous croyaient
poiut ou plus capables.

« Toute la journée , autorités et simp les
particuliers ont rivalisé de zèle pour témoi-
gner leur attachement au respectable prêtre
qui , depuis bientôt  un demi-siècle, diri ge la
paroisse dé Courrendlin.

« Nou contents de l' acclamer avec enthou-
siasme an moment de l'élection , ils n 'ont
cessé de lui  faire parvenir  des témoignages
de leur dévouement.

c Encore après neuf houres et demie, t an-
dis que le vénérable vieillard se reposait
déjù tranquillement dans les bras du som-
meil des douces émotions de la journée , la
musique-fanfare ue l' atelier des monteurs
de boîtes de M. Haselbaclier est venue lui
donner une sérénade aux flambeaux. »

Un architecte bavarois , qui s est fait une
réputation par les Iravaux de restauration
des cathédrales d'Ulm , d'EssIingen et de
Stultgardt , a présenté au comité d'initiative ,
pour la re8lauralion de la cathédrale de
Berne, aur la demande de celui-ci , un rap-
port d'expertise dans lequel il conclut h la
possibilité d' achever la grande lour, a la
condition qu 'on fortifie ies piliers et les voû-
tes sur lesquels elle repose. Le coût de ce
travail est évalué à 500,000 francs. Dans le
courant du mois une assemblée sera convo-
quée eu vue de la constitution d' une société
pour la restauration de la cathédrale , à
l'instar de celles do BAIe el de Lausanne.

Il AU- Vi l le
D'après la Grenzpost la vente de la col-

lection Burkli qui doit commencer lund i  pro-
chain , donnera liou k des incidents ina t ten-
dus. Ainsi le gon veruement des Grisons aurait
résolu de revendi quer la propriété d' un
glaive que le bourreau de ce canton aurait
vendu indûment  à l'eu M. Burki.  En outre
le gouvernement  de Bâle-Campagne reven-
di querai l sep t vitraux peints qui  auraient
élé vendus dans le temps par /a commune
de LaQfelflugeu à M. Burki , celui-ci ayant
déclar é par écr it qu 'il entendai t  faire fi gurer
ces v i t raux  dans une collection nationale
suisse, dout sa propre collection no devait
atre que le point de départ.

les qui nous pleuraient. El puis , nous nous pro-
mettions nue le premier évadé sauverait l'autre.
Au bout de deux mois, je pouvais marcher, mais
ma jambe brisée étant restée un peu plus courte ,
il ne m 'ôlait plus possible de danser sur la corde.
La Rosalba me loua alors commo sorvanto a une
Vilaine femmo appelée la Paumelle ; elle tient un
cabaret rue de Flandre, 7G ; son mari a étô guil-
lotiné. ;' ¦ ' ,

— Ton histoire se corse diablement , petite
Alie. dit André Bauvais.

— Je no voulais pas quitter la Rosalba , reprit
Alie, je promis tout ce que l' on voulut , de racom-
moder les costumes, de laver le linge, de prépa-
rer la cuisino -, jo Venais ix rester chez les saltim-
banques pour no pas quitter Henri.

.— Henri I ton petit compagnon s appelait
Henri ? s'écria Barbézius.

— C'est étrange I bien étrange I murmura Jean
Marigné.

Le dessinateur traça quelques lignes sur un
album de poche , puis il reprit :

—-. La voleuse d'enfants se nommait Rosalba ,
mais tu ne m'as point dit io nom du saltimban-
que qui vous torturait , toi ot lo petit Henri.

— Tamerlan , répondit l'enfant.
Marigné attira Alie vers lui, tandis que Bar-

bézius serrait sos pauvres petites mains.
— Tu to souviens bien , mignonne, Tamerlan ,

Rosalba ?
— Est-ce que vous les connaissez î

Non , mais je connais la mèro du petit Henri.
— Et vous l'aimez ?
— Autant que tu chéris ton potit camarade.

Vaud
On lit dans la Gazette de Lausanne :
« Aujourd 'hui  jeudi 9 juin , dans la nuit , à

12 h. 87 m. 1|"2, on a ressent i à Lausa n ne u n
fort tremblement de terre , qui a duré à peu
prèsdeux secondes , se coraposautde 5 à 0 ha-
lau céments vifs, réguliers et uniformes , du
NordauSi id .Onsese ra i t c ru  en bateau , bat tu
parlo vague sur la rive d' un lac. Les murailles
dans les appartements n 'ont pas fail entendre
de craquements.

Le t remblement  de terre a été ressenti
également à Aigle et sans doute aussi dans
les localités intermédiaires et dans le resle
du pays.

D'après une communicat ion q ' i i  nous est
faite , le p hénomène élait accompagné à Lau-
sanne d' un roulement sourd. Les oscillations
du Sud-Ouest au Nord-Est peuvent avoir
duré S secondes. L'angle décrit par les oscil-
lations d' une lampe suspendue au piufoud
d' une chambre et l' a igui l le  aimantée étai t  de
35 à 40° du Nord à l'Est , ce qui , en tenant
compte de la déciinatioi: magnéti que , don-
nerait environ 15° du Nord ix l'Est. Le ba-
romètre marquait 7/2""" : le thermomètre
7 1|2° Réaumur.

Quel ques personnes prétendent avoir res -
senti une seconde secousse à 4 11. 30 m. du
malin. >

Valais
L'Association suisse de Pie IX

A TROISTORRlïNTS ' j

C'est unc heureuse pensée qu 'a eue le
Comité cantonal du Pius-Verein valaisan
de convoquer à Troislorrents , au centre d e
cette riante et poétique région du Val d'Il-
liez, les milices de l'armée de Pic IX.

L'appel des chefs a été entendu , cl , telle
que nous l'avons vue , la réunion de Trois-
lorrents peut être rangée panuis les mani-
festai  ions les mieux réussies cl les plus
populaires dc l'Association dc Pic IX eii
Valais.

Tout était cordial , simple el pittoresque
dans cette assemblée. On y respirait large-
ment le souffle vi goureux de l'esprit catho-
lique, et les cœurs battaient dans l'union
la plus intime , l'union cimentée par la
mémo foi ct le môme amour de l'Eglise et
dc la patrie.

Nous disons : pittoresque , eat vraiment
la réunion du 6 juin a eu un cachet parti-
culier. Qu'on se ligure cette fôte ii ciel
découvert , sur ce délicieux plateau de
Troislorrenls , ayant pour scène la place
centrale du village , Fermée de lous côtés
par des arcs de triomphe el de fraîches
maisons enguirlandées, pavmsées, garnies
d'inscriptions , dc verdure ct de drapeaux.
Puis le splendide décor de la nature , cette
ceinture de gracieuses collines et monta-
gnes toutes parées de leur verdoyant man-
teau, cette riche vallée où le sol fécond ,
prodigue de ses trésors , nourr i t  un peup le
Fort, persévérant , travailleur ct Ildèlc k ses
traditions religieuses.

L'office solennel, qui devait inaugurer  la
réunion , était annoncé pour neuf heures ,
afin de laisser aux sections du dehors lc
lemps d'arriver. Ce fut un beau spectacle
que l'entrée des hommes de Val'd'Illiez ,
rangés cn cortège , musique en tôle , arri-
vant hommes et femmes au nombre de
près de cinq cents. Champéry était pareil-
lement représenté par une vaillante et
nombreuse délégation. Du côlé dc Mon-
they, la colonne des diverses sections du
Valais, arrivées par le chemin de fer et
précédées aussi d'une fanfare, traversa cn
bon ordre la ville et gravit à pied la route
sinueuse qui conduit i\Troislorrents, le long
dc la superbe vallée.

— Alors , dit Alie , soyez tout à fait bon pom
moi, uu nom d'Henri et do Mme Blanche.

— Je ferai tout ce que tu voudras.
— Savez-vous fairo des chansons, monsieur S
— Non , moi je dessine, mais André Bauvais

fait trôs bien les chansons.
Alie tourna , vers celui qu'on lui désignait , ses

grands yeux blous, remplis do prière.
— Je vous en supp lie faites une chanson pour

moi touto seule. Vous voyez combion j'ai été
malheureuse , aidez-moi il retrouver tous ceux
que j'ai perdus. Quand je saurai par cœur la
complainte , j'irai la chanter dans los rues. Vous
direz dans la chanson que la petite Alie a éti!
volée par une môchanlo femme, qu'ollo a pleuré ,
souffert, qu 'elle cherche sa môre , et le bon Dieu
permettra quo je passe en chantant sous les fe-
nêtres de ma mère, elle reconnaîtra la voix de
son enfant , et la petite lillo, qui autrefois était
belle commo lo jo ur, redeviendra heureuse.

André Bauvais prit son crayon.
— Tu as uno jol ie voix, Alio ?
— Je ne sais pas, je chante commo les oiseaux

— Eh bien I tandis qu 'ils chantent dans les
branches, commence un couplet de tout co quo
tu voudras. , ,. ., , „¦¦ ¦, - ,.

Alie chanta , d'une voix limpide, le refrain d un
vieil air. . . . .

— C'est assez, dit Bauvais ; je tiens mon tim-

Et il se mit a oenre.
— Pendant qu'André fail votre chanson , petite

Alie, reprit Barbézius , racontez-nous comment
vous avez pu quitter la maison de la Paumelle,

— Ah. c'est uno terrible aventure. La Pau-

L'églisc dc Troislorrents était loin de
pouvoir contenir tout ce monde ; l'assis-
tance se pressait dans la nef elles allées, an
chœur et sur le seuil des portes.

L'office, célébré par Sa Grandeur Mon-
seigneur Bagnoud , a été accompagné d'une
excellente musi que religieuse, exécutée par
la Sociélé de chant de Monthey, sous la di-
rection dc M. l'architecte Vuilloud , prési-
dent de la Sociélé. Nous avons remarqué
une suporbe voix de ténor , celle de M. le
juge Zum-Oiïen , qui s'est fait enlendre
dans plusieurs solos chantés avec Aine el
distinction. L allocution , prononcée par
M le curé l-'cœur , restera le plus beau
monument  de cetle journée.

La séance a été ouverte , comme nous
venons dc lc dire , en plein air , sur la place
publ ique , ayant pour dôme le ciel du bon
Dieu et pour décor , au-dessus des habita-
tions pavoisées , le rideau ondoyant des
monlagnes.

Celte foule d'hommes debout au pied
d'une tribune où se lisait l'inscription -.
Vcrbum Dei non est alligatum (la parole dc
Dieu n'est pas enchaînée), al'lirmalion pu-
blique cl vivante de la vérité qui ne craint
poinl la lumière , offrait vraiment un spec-
lacle admirable et réconfortant, et un au-
ditoire aussi bien disposé , en un loi lieu ,
sous dc telles auspices , ne pouvait manquer
d'inspirer d'heureuses ct fortes pensées
aux orateurs.

Qu 'il nous suffise pour le moment d'indi-
quer sommairement les questions traitées.

M. l'avocat d 'AUèves, président du Co-
mité cantonal, a ouvert la séance, cn rap-
pelant cn termes émus le souvenir des
membres décédés : MM. dc Torrenté , Mill-
ier el Henzen ; puis il a l'ait un exposé de
princi pes remarquable , montrant la néces-
sité de déployer aujourd 'hui  vaillamment
le drapeau des principes catholiques et de
montrer au peuple le vérit;' nie chemin , loin
des défaillances et des transactions coupa-
bles , tout en gardant la douceur ct la cha-
rité dans les procédés.

M. Dumoulin, dépulé , s'est attaché sur-
tout k combattre lc préjugé et la mauvaise
foi qui représentent les catholiques comme
des ennemis du progrès. L'orateur a victo-
rieusement vengé la religion catholique dc
cette odieuse accusation ; il a montré l'ac-
tion de l'Eglise pour le vrai progrès et flé-
tri la perversité des allégations révolution-
naires qui voudraient établ i r  un lien né-
cessaire entre le progrès ct les principes de
bouleversement el de destruction affichés
par les sectes franc-maçonniques.

M. Bioley,- conseiller d'Etat, clans un dis-
cours trôs applaudi", a proclamé hautement
envers el conlre les ins inua t ions  de nos ad-
versaires, l' alliance int ime de l'Eglise et de
la patrie , du chrétien el du citoyen , dc
l 'homme religieux et du patriote.

Nous avons entendu ensuite la parole
énergique ct brillante dc M. l'avocat Chap-
paz exposant la souveraine importance , il
l 'heure qu 'il est , du développement de
l'instruction publique , et rappelant cc cri
d'un grand Pape , Benoit XIV : «L'igno-
rance, surtout dans le peuple, est la source
d'une infinité de maux. »

Puis vient le tour du délégué des sections
fribourgeoises, M. le chanoine Schorderet,
qui dans son langage plein dc l'eu el d'ar-
deur aposlolique appelle l'attention des
catholiques cl des membres du Pius-Verein
sur le rôle immense dc la presse ii l'heure
actuelle. H montre sous une forme saisis-
sante l'action de la presse sur le monde, sa
formidable organisation , les puissances
merveilleuses qu 'ello a k son service : ie
télégraphe, qui va redire instantanément,
par les mille voix de la presse, les résolu-
tions de cette assemblée de Trois-Torrenls ,
les postes avec leur organisation admirable
qui sont les véhicules el les servantes des

molle me su veillait , devinant bion quo je son-
geais à m'en allar de sa maison où tout m'ef-
frayait. La unit , quand les buveurs étaient partis ,
et que je venais do m'élendre dans mon lit , je
rôvais quo le mari de l'ogresse entrait dans ma
Souponto, sa tôte k la main , et qu 'il s'en servait
pour ronglor. Jo m'éveillais on poussant dos
cris, et la Paumelle mo battait. Mats chaque nuit
ramenait dos rêves effrayants, et la vieille femme
prit lo parli do mo faire coucher dans une sorte
de trou noir éloigné do sa chambre el éclairé par
un œil de bœuf grand commo rien ,

c Après avoir rovu Henri , que Tamerlan amena
un soir dans le « Cabaret des Monstres , • je mis
dans ma tôto de m'évader de la maison de la
Paumelle. Par la porte , c'était impossible, restait
l'œil de bœuf. Je trouvai , un matin , dans la cour ,
une vieille corde, jetée là par mégarde, je la por-
tai dans mon réduit et , dôs lo lendemain, j'atta-
chai une grosse pierre ix la corde, alin dc voir si
ello atteignait le pavé. Jo compris vite qu 'elle ne
touenait point la terro ; mais que faire ? Si l'on
m'était lft corde, je perdrais tout espoir dem é-
vader; mieux valait risquer do mo blesser, en
tombant d'assez haut, que do rester dans ce bouge.
Le lendomain , jo fixai la corde à urvônorme clou
lichô dans la muraille , jo suivis quelque temps
la crèto d'un mur , on rampant comme une cou-
leuvre , puis jo vis, en faco do moi , un chemin
désort, lo chemin qui conduit ix l'établissement
des chovaux malades.

« Arrivée là. je pris la corde à deux mains , en
ayant soin de les garantir avec un vieux mou-
choir , et je mo laissai aller. Le caillou m'arrêta ,
et je restai suspenduo dans le vide . Il faisait noir.

journaux . L'orateur conclut cn insistant
sur la nécessité de mettre au service do
l'Eglise celte force moderne , en la baptisant ,
en la sanctifiant cl en lui assurant le con-
cours de tous les catholiques. L'OEuvre de
St-François de Sales, encouragée par les
Pontifes romains, est un des moyens prati-
tiques et ù la portée du peuple pour oppo-
ser à la presse adversaire, si puissamment
constituée, le contre-poison de la bonne
presse.

Celle séance si laborieusement remplie
s'esl terminée par le rendement des como-
les et la nomination du comité cantonal ,
composé comme suit :

Président : M. Delapicrre.
Vice-président : M. d'AUèves.
Caissier : M. Adolphe dc Courlen.
Secrétaire : M. de Lavallaz.
Eu outre , on a élu pour chaque district

un membre correspondant , qui est chargé
d'entretenir les relations des diverses sec-
lions avec le Comilé cantonal.

Le banquet , qui a succédé aux affaires
sérieuses , a élé un vrai monument de cor-
dialité et de gaîté, bien que la pluie soit
venue malencontreusement l'arroser. M«'s
celtc pluie  n'aurait-elle servi qu 'à mettre
en lumière la prodigieuse ténacité eles mon-
tagnards valaisans , qu 'il faudrait en bénir
l'a propos. Car c'était vraiment splendide
de voir toute celte population braver l'a-
verse pou rne pas perdre un mot des toasts
qui se succédaient comme un feu roulant
du balcon dc l'hôtel sur la place.

Toasts àS. S. Léon XlI I , par M. d'AUèves ;
il l'Episcopal suisse, par M. H. Bioley ; à la
patrie par M. Blanc , curé d'Ardon ; à l'Etat du
Valais , par M. Ecœur , curé de Troislorrents ;
au Pius-Verein et it son digne Comilé par
M. Léon Roten , président du conseil d'Etal ;
à. la commune et à la population dc Trois-
lorrents par M. Pélissier, dc Sl-Mauricc; au
canton de Frihourg par M. .Emile Gross ; au
canlon du Valais par M. lc chanoine Schor-
deret ; à l'union ct k la concentration des
forces catholiques par M. Fournier, cha-
noine-curé dc Salvan : telle est la série des
discours qui ont clos cette fôte vraiment
catholi que et populaire.

Citons , pour terminer ce compte-vendu
bien pôle cl bien succinct , lc texte du té-
légramme envoyé par l' assemblée a. Notre
Saint-Père le Pape et la réponse de Sa Sain-
teté :

A Léon XIIÏ, Pontifo infaillible, los ca-
thonquos valaisans reunis à Troistorro»*8'
leur cœur et leur foi.

A ce télégramme, acclamé avec enthou-
siasme, S» Suii-luU. T-rfian XIII  a répOndU
nomine suit par l'organe de son secrétaire
d'Etat :

l,e Saint-Père, sensible aux S»«M-
ments exprimé» au nom «les oalli»'*"
que a réunis A Troistorrents , leur en*
voie «lu Coud du eœur ln bénédiction
apostolique.

< m «luial JAf.mtI XI.
Genève

Dans une séance de la section 'les scien-
ces morales et politi ques dc l ' Ins t i l . i t , tenue
lundi soir , M. Jules Vuy  a rapporté , d'après
un livre très rare , un fait s ingul ier  qui s'est
passé à Thonon à la lin du seizième siècle.
Les habitants de cette cité , alors tous pro-
testants , étaient compromis dans une  affaire
de haute  trahison. Effrayé ù l ' approche du
duc de Savoie , le Consistoire protestant alla
imp lorer la proleelion de l'évo que d'An-
necy.

Celui-ci , sur les conseils du prévôt de Sa-
les , obt int  du duc que les habi tants  de Tho-
non uc seraient pas inquiétés.

Je me souvonais de nia ïambe cassée, irais je me
rappelais plus encore la promesse faite au' petit
Henri , je lâchai tout el je tombal sur le sol .
étourdie , mais non blesséo. Pendant un momont
je restai assise sur le trottoir faisant face à j*
fenêtre qui venait do servir à mon évasion , i>ai s
quand jo mo sentis remise do ma secousse , |e
quittai te chemin et je mo trouvai dans la rue.
J'avais grand'peur. Je m'en allais à petits pas,
regardant avec effroi derrière moi, en avanl , par-
tout. Personne ne m'arrêta. Je vaguais comme
un chien perdu. Comment trouver ma mère, où
demeurait Henri T Je savais que Tamerlan par-
courait la Franco el souvent même les pays
étrangers. L'essentiel élait do ne pas retomber
dans les mains do la Paumelle.

« Au matin, jo vis dovant moi uno grille , des
arbres , et dans le grand jardin , des enlants pau-
vres jouant de bou cœur. Mes haillons no pou-
vaient les froisser, ct j' entrai. Ce jardin me parut
grand comme le monde. Je crus voir la mer tou'
en bas, puis les montagnes donl me parlait m»
mère, et mon premier mouvement fut do nij>
blottir sous dos buissons, comme au moment où
vous m'avez trouvée. L'nerbe était douce, le ci"'
bleu , l'air tiède ; je n'avais plus peur. Autour de
moi jo voyais des petites bêles iuolïensives e1
des Heurs : jo m'endormis. Oh I commo je dot"
mais bien I c'était la première lois depuis lo jo ur
où la Rosalba m'avait volée.

(A suivre-)



NOUVELLES DE L'ETRANGER

s.«tires de l'aris

{Correspondance particulière de /«Liberlé.)

Paris, 8 Juin.
Ou constate depuis hier au Sénat un com-

mencement de défection chez beaucoup de
séunleurs qui  paraissai ent acquis au scrutin
d'arrondissement. Un de ces sénateurs,
M. Gaullhier de Kum il ly ,  disait hier que
c'était « une bien grave responsabilité » pour
les membres de la hauto Chambre que de se
Retire ainsi en travers des plans de certains
hommes politiques.

Ou fait courir le bruit  qu 'en cas do rejet
du scrutin de liste par  le Sénat, MM. Cazot,
Parre et Constans donneraient  immédiate-
ment leu rémission; mais, dans lemon de des
partisans du scrutin d'arrondissement , on
affecte de ne pas s'émouvoir de ces menaces
et de dire qu 'elles ne sont pas sérieuses.

Les opportunistes espèreut que le contre
gauche libéral se partagera en fractions à
peu près égales, ce qui , d'après leurs poin
tages, suff i rai t  pour  empocher la formation
d'une majorité hostile au scrutin de liste.

Vous savez que M. Waddinglon est allé ,
samedi , présider le comice agricole de Châ-
teau-Thierry. On dit que l' altitude des agri-
coltears el éleveurs de la région vis à-vis
de l'honorable sénateur a étô un encoura-
gement très clair à persévérer dans sou
opposition à la politique gambetliste.

Oes députés veulent , aussitôt que le réta-
blissement du scrutin de liate serait devenu
déGnilif par le vole du Sénat , demander à
'a Chambre de fixer la dale de sa séparation
et, par voie dc conséquence, sou ordre du
jour .

Parmi les amis de M. Gambetla , on doute
que celui-ci noit favorable à cetle procédure.
Il semble p lus conforme â ses habitudes
génoises dc laisser dans le vague des poinls
aussi délicats ; ce qui permettrait de choisir
sans bruit  les projets qu 'on désire faire
aboutir avant  les vacances, et d'ajourner les
aulres sans le crier sur les toits.

Puis un beau matin , la Chambre étant
lasse, dégoûtée de sa besogne stérile , on
enlèverait ù l 'improvisle uu vole de disso-
lution préci pitée.

Bien des discoureurs politiques suppo-
BjnA que la situation de M. Gambetta serait
gravement, peut-être même i r révocablement
compromise , si ses vues en matière de mode
"B scrutin ne tr iomphaient  pas. Je dois dire
*j uB l'entourage du maître s'amuse beaucoup
"e ces prévisions. On n'y admet  pas que la
^"cuue des dépulés partisans 

du 
scrutin

*• .arr ondissement puisse survivre au triom-
P''é do leur opinion et , par conséquent ,
Çuila doivent désormais rester les adver-
ses du président actuel dc la Chambre ,
an!. ?-ulre' °" rappelle que , mêm e avec leacrnr luppuii i i  4"^ i u "<i"v « ¦ •"» ¦«

disnoL" ^arrondissement , l' opportunisme
faire M

* e,1C0re de bien (îes moyens P0lir

ben» , '
re 8es amis En résumé, « AI. Gam-

crovail i 
"q,,era « atteindre un but  qu 'il

sennihL , Proche , mais il ne reculera pas
28?&®nl da '18 la vo',e q'- '1 doU Vf co»-
tuell °" lnrd - " Je réPète P re8(l"e lex "
fam•?-meul 'ea propres paroles d' un de ses

P_ . e"le|idais hier un député républicain ex-
V mer très sérieusement la crainte qu 'après
- P(-rio<le de surexcitation factice où l' on a
J 'é les Chambres en soulevant la queslion
"es modes de scrulin , ces assemblées ne
waaenV incapables de faire quoi que ce soit
a utile d ici à la dissolution. Un pareil dé-
Dat disait il , devrait ôtre logi quement suivi
de la clôtu re des travaux de cotte législa-
ture ; or, il n 'en pourra ôtre ainsi , puisque ,
sans compter le bud get à voter , d e graves et
urgents projets vont revenir du Sénat dé-

ment ,Gl lambre bflsse qui , très probable-
les examiner f''"S a33CZ d° Sa"8 froid P°U''

Po.?" £& "£ p Z»10" de M- Grevy
indolente etan«ïi  • t,rer de son n (tillItio
fin aux UjHï"que

' en ™e d e résister en-
ba««" Quelaupf ,

0n.vah W8anles dc M. Gam-

f finie liléTZ, H8 ,de rE|ysée auraie ,,t
les membres à„ ' de provoquer parmi
Jon analogue à „0Ç?ntre.«anche une évolu-
uonaparlisl ,") • „ ' n 8e oeaaine enez les
en faveur â *}  e"lome,lt l 'évolution se ferait
nom de M n publi(lue libérale et sur le

en dïSîv
8
' on doit enregistrer le bruit

'"nquiétiidi i C°?-me- uu symP< dme des
qui R» J 1 *  ' des disions et des intri gues

Dg"
toisent dans le monde républicain ,

pluiûi V
1- ,, tenne des Places' étrangères ,

n'a pu c ^autrement, noire marché
deriii pra ervep 80u optimisme de ces jours

c'8 que rien ne juslifiait ; il en résulte

des réalisations qui ont fait rétrograder
notre emprun t  6 0|0 de 119,85 à i 19,62 J |2.
Il est vrai qu 'on a essayé de revenir sur les
probabilités de la conversion et que per-
sonne ne paraît y ajouter la moindre impor-
tance , étant  d' usage que toule hausse pro-
voque toujours des réalisations.

P.-S. — Il a été question au conseil des
ministres de poursuivre les journaux qui
affirment que la campagne dc Tunisie n 'r.
pour but qu 'une entreprise financière diri-
gée par nos gouvernants. Ces poursuites
auraient aussi pour but  d'intimider uu jour-
nal intransigeant , qui est prêt tt faire des
révélations sur une certaine affaire do suc-
cession , dont il est fort question daus un de
uos ministères.

AIJLEJI.AOJVE
La chambre de commerce a publié une

déclaration dans laquelle elle recomtnaude
à l'assemblée de la bourgeoisie d'approuver
le Irailé concernant l'incorporation de Ham-
bourg au Zolleverein. La chambre de com-
merce déclare que le développement dura-
ble et régulier du grand commerce mar i t ime
et des échanges internat ionaux sera très
avantageux pour les industries dont lts
produits sont destinés à l'exportation.

La chambre de commerce ajoute qu 'elle
aura i t  désiré assurer la franchise comp lète
de l'Elbe inférieure, mais que cela n'aurait
pu se faire sans entraîner  des conséquences
funestes provenant  de la nature même des
choses. La chambre exprime en oulre l'es-
poir de triomp her des difficultés qui se pré-
senteront dans la période de transition el
déclare que , d'après sa conviclion , l'incor-
poration de Hambourg au Zollevereiu ren-
dra plus favorable la situation de plusieurs
branches du commerce et de l'industrie .

KB-8-SIE
On met en doute le transfert déf ini t i f  de

la cour à Moscou , où les dangers qui peu veut
menacer l' empereur seraieut exactement
les mêmes qu'à Saint-Pétersbourg.

Ce qui  a donné quel qu e cons istance à ce
bru i t , c'est le projet de couronnement qui ,
selon les traditions , devrait avoir l ieu dans
la v ill e sainte des Russes apr Ô3 l'expiration
du grand deoil. Des nouvelles contradictoires
a-ic ICA yrûiits <&. l'wflttMenr continuent h
circuler et celles qu 'on n 'ose publier ici sont
accueillies avec empressement par la presse
étrangère. Mais les personnes qui «ont le
mieux ou courant de la polit i que russe n'y
at tachent  qu 'une médiocre importance ; d'ail-
leurs elles sont presque toujours aussitôt
démenties.

Ici toutes les classes de la sociélé ayant
quelque instruction n'attendent des mesures
de police et des changements de ministres
aucune amélioration de la situation actuelle,
dont  on ne peut méconnaître la gravité. Ou
est persuadé que la vie de l'empereur ne
cessera d'ôlre menacée que lorsque la liberté
ind iv idue l l e  sera sérieusement garantie
comme c'esl le cas dans lous les pays civi-
lisés, et qu'on en finira a jamais avec le ré-
gime des déportations administratives , toul
en out rant , sans arrière-pensée, dans la voie
des réformes et eu concédant les iiberlés
compatibles avec le degré de développement
acliieJ du peuple russe, quoique ces libertés
ne soient aujourd'hui réclamées que par les
classes instruites et que le peup le en géné-
ral resle étranger aux agitations nihilistes.

Les nihilistes déclarent n'avoir pris au
enne part aux excès dont les j u i f s  ont été
victimes dans différentes parties de l'emp ire,
et parmi lesquels ils comptent , disent-ils ,
de nombreux adhérants.

Le bruit concernant la retraite dn général
Igtialicff est démenti.  Toutefois on parle de
M. Pierre' Scliuwaloff comme ministre des
affaires étrangères et de la nomination du
géuéral Paul Schuwaloff comme chef d'état-
major général.

Ou a mis hier par erreur , sous la ru-
bri que Allemagne, le récit de la découverte
d'un complot contre la vie de l'empereur
Alexandre III , qui a séjourné dans ces der-
niers temps à Galschina.

Le Standard d it que Ja Russie négocie un
traité de protection avec les Turcomans de
Menv. Un résident russe dirigerait les af-
faires publiques et commanderait les trou-
des locales. Le chemin de fer serait cons-
truit immédiatement.

' r iTict fcr iK
On assure que le comte Calice, ambassa-

deur  d Autriche a Conslanlinop le, a rompu
toules re/alions avec la Porle jusqu 'à ce que
celle-ci ail  pris une  décision relativement à
la jon ct ion d es chem i ns d e fer aut r ichiens
et turcs.

CANTON DB PRIBOURG
LES CATHOLIQUES IMLEME

AU TOMBEAU DU B. P. CANISIUS
Iï et 18 Août

En suite d'une résolu lion prise l'année
dernière au Congrès catholique do Con-
stance (1), nos frères d'Allemagne, ayant à
Jeur tôte Jes principaux chefs el notabilités
du parti catholique allemand , se disposent
fi venir cn pèlerinage au tombeau du
B. P. Canisius, qui fut  aussi l' apôtre de
l'Allemagne aux temps orageux de l'hérésie
luthérienne.

Le Comité du Canisius-Verein vienl , k
ce propos , de publier un manifeste dont
nous donnons ici la traduction :

APPEL DU COMITE ALLEMAND
Trois siècles se sonl écoulés , depuis que

le Bienheureux Père Canisius quitta notre
patrie pour terminer k Pribourg en Suisse
sa sainte cftYïitoc , si Vtevysttte ft» OèYWïCS.

«Notre-Seigneur Jésus-Christ » , dil
Pic IX dans son Bref dc Béatification, « qui
a déclaré que les portes dc l 'enfer ne pré-
vaudront jamais contre son Eglise, a tou-
jours , lorsque des hommes pervers se sont
élevés pour l'ébranler cl la troubler , suscité
des hommes vaillants, qui armés de sain-
teté et dc science comme d' un glaive îi
deux tranchants, ont brisé l'audace des
méchants elrùfrônôlcur assaut impétueux. »

Ce lut  le B. p . Canisius qui dans les
temps périlleux du selxJème siècle parut h
la této de ces hommes forts et vaillants ,aux premiers rangs de la Compagnie de
JUSUS , et qui lit de si grandes chose dansnotre patrie par son zèle infatigable pour laconservation cl l'intégrité dc la loi et desmœurs. Jusqu à nos jours encore son esprits esl perpétué dans ses œuvres.

Or , j amais la situation n'a été plus grave
ou à I époque présente. C'est nonremoi
Pie IX a élevé le B . P. Canisius sur tes au-
tels, « afin q ue , dit-il , en ces lemps mau-
vais oii l'Eglise dc Dieu subit les attaques
violentes des imp ies , les fidèles aient sous
les yeux dans cc vaillant défenseur dc la
foi catholique un exemple lumineux , qui
Jes dirige dans leurs efforts pour garder le
précieux trésor de la M. sans Vequet \\
n'est pas possible d'obtenir la vie éternelle. »

Quo cette exhortation du grand Pie IX ne
reste pas lettre morlo pour nous ! Pribourg
en Suisse a le bonheur de posséder les re-
liques du Bienheureux. Au mois d'août
prochain , celle cilé catholique, en célébra-
lion du troisième centenaire de l'arrivée du
Bienheureux et de la fondation de Ja Con-
grégation k Fribourg, accueillera les catho-
liques (tes autres nations, particulièrement
ceux d'Allemagne.

Donc debout ! Allons au tombeau du
« second apôlre de l 'Allemagne » ; allons
puiser Ifr-bas un peu de son zèle pour la
gloire de Dieu , de sa vénération pour la
.Mère de Dieu , la Vierge Immaculée, quelque
chose de sa vigueur et de son esprit de sa-
crifice ; conjurons-le dc revenir en Allema-
gne nous ranimer par son invisible pré-
sence, et «e pvenure lo commandement île
l'armée catholique dans la rude et décisive
bataille de nos jours , alin que nous soyons
unis dans Ja prière et dans la lut te , e t qu'en
combattant nous reconnaissions et obser-
vions toujours les lois do Ja juslice.

Mayenee, le 24 mai i88i , ftte de Notre-
Dame Auxiliatrice.

LE COMITé DU CANISIUS-V EUEIN
Antoine YON DER ACHT ; — Jo

seph A LBEHS ; — comte Louh
BE ARCO-ZINNEBERG ; — Eu-
gène DE BOUVE ROT ; — Pierre-
Paul CAHENSLV ;—F.DASBAOII ,
chapelain ; —FISCHER avocat;
— D. FOGT colonel ; — Pie
G ABLER ; — André DE GRANB-
RY ; — Dr HAEENER , doyen
capitulaire ; — Eugène HAIT-
NER , curô; — HAU PTSTOCK ,
conseiller scolaire ; — comte
Guillaume DE HœNSBRœH ;

Fritz DE KETTELER ; — D1 J.
KNECHT , curô ; — Joseph LIN-
GENS, avocat ; — prince Char-
les DE LœWENSTEIN ; — baron
Félix DE LOE ; — Ludwig MAR-
BE, avocat ; — baron VON OBER-
KAMPI'% doyen capitulaire ; —
comte Fritz DE PRASCIIMA ; —
Nicolas R ACICE ; — Charles Il.v-
DEK E ; — Dr Joseph HEBBERT ,
professeur; — Dr Hermann

(1) Voici le lex to do cette résolution : » L assem-
blée gôneralo des catholiques ix Constance re-
commande la participation au pèlerinage qui se
fora l'wmèe prochaine au tombeau du. B. P. Ca-
nisius h Fribowij cn Suisse, en célébration du
SÛO0" anniversaire do la fondation des Congréga-
tions par le B. P. Pierre Canisius, apétre de
l'Allemagne >

ROLPUSS, curé ; — Dr SCII .BE-
LER , curé; — comte Henri DE
SCILESBERG ; — baron SCIUES-
STJEOT -, — Pierre SCIIMITZ ren-
tier; — Johannes SCIIRœ-
DER , vicaire capitulaire ; —
Dr SCHULTE, curé ; — SioicrN-
GER , doyon ; — haron DE
STOTZINGEN ; — Leonhard
TlMMEitMANNS ;—D'WlNAND-
ViRKicir, — comte W H .DE-
RICH VON WALDERSDORFF ; —
baron François dc WAMBOI .T ;
— Guillaume ZUMIIAC II , vi-
caire. »

?*
De leur côté, les catholiques de France

songent ii s'associer il cette manifestation ,
en souvenir des services rendus k la cause
catholique dans leur pays pa r l a  Compagnie
de Jésus et par Je célèbre Collège de• Fri-
bourg, fondé par le B. P. Canisius.

Voici ce qu écrit k ce sujet le P. Ilamière,
dans le Messager du Coeur eb; Jésus : .

« On va célébrer , au mois d'août pro-
chain , ;\ Fribourg, lo 300' anniversaire de
Ja fondation du collège de cette ville par
l'apôtre de l'Allemagne ol le marteau du
luthéranisme, Jo B. Pierre Canisius. La villa
si chrétienne de Fribourg prépare pour
celle circonstance dc grandes fôles, aux-
quelles sont invités p lusieurs prélats. Ce
serait , pour les catholiques français , une
excellente occasion de protester conlre la
suppression des collèges de la Compagnie
de Jésus dans leur patrie. Après la première
suppression , qui eut lieu en IS2S, le pen-
sionnat de Fribourg olMl un asile aux reli-
gieux expulsés et à leurs élèves. Cc que fut
cotte maison , nul ne l'ignore. On peut
douler qu 'aucun établissement du mémo
genre ail exercé sur l'ensemble de ses ha-
bitants une influence plus salutaire, et lour
ail inspiré un attachement plus profond.
C'est surlout k nos anciens condisciples que
nous donnons rendez-vous, pour le 17 août ,
auprès du tombeau du B. Canisius. Mais ils
n 'y viendront passeuls. Plusieurs d'entre eux
occupent un rang distingué dans le batail-
lon sacré qui défend si vaillamment , en
France, la cause de Dieu et de l'Eglise ; ils
amèneront avec eux leurs soldats ; ils con-
voqueront leurs amis , et nous irons lous
ensemble nous retremper dans l'esprit de
zèle, de sainle hardiesse et d ' indomptable
énergie qui nous rendra victorieux des der-
nières attaques de l'ennemi donl Canisius
repoussa avec tant de gloire les premiers
assauts. »

in mmi* fe m rauc
On li t  dans le Bien public:
« M. Soussens... a-t-il oublié la fameuse dôpô'

cho qu 'il adrossail au mois do mal 1879 à
M. Wuiilaume , le correspondant do Homo de la
Liberté? Le texte do cette dépêche a été publié
parle Bien p ublic du 25 diicembro 1879. M. Sous-
sens jr priait M. Wuiilaume do prévenir M. le
chanoine Schorderet qu 'uno partie du clergé
venait de signer une adresse demandant Mgr Co-
sandey pour evèqû«. »

Ce sont là d'impudents mensonges.
Le Bien public a, il esl vrai , publié le 35

décembre 1879 une soi-disant dépêche de
M. Soussens. Nous disons u soi-disant dépê-
che » parce que le sens de la vraie dép êche
élait complètement dénaturé par des ad-
jonc tions el des interpolations.

Nous signalâmes de suite l'erreur (pour
ne pas dire la mauvaise foi) du Rien public.
Ce journal , en reproduisant aujourd'hui la
môme version fausse et mensongère de ce
télégramme, commet une imposture doublée
de préméditation.

Le clergé du diocèse n'a pas signé en
1879 une adresse pour ¦ demander Mgr Co-
sandey pour év£qne » , et M. Soussens
n'a jamais annoncé ce fuit par dépêche ni
autrement.

Le Bien public est d'autant moins fondé à
prétexter l'ignorance sur ce point qu 'il peut
trouver dans le Chroniquew de cetle époque
la traduction de l'Adresse signée par le Cha-
pitre de Saint-Nicolas et appuyée par le
clergé de plusieurs décanats el par plusieurs
pèlerins fribourgeois i Rome.

Nous attendons que le Bien public rectifie
son assertion. Co sera la mesure de sa
bonne loi. Après cela nous pourrons conti-
nuer à disculer , et il no nous sera pas dif-
ficile de prouver qu'à celte époque, si
intrigue il y a eu, ce n'a pas élé de notre
côté , ni du côté do nos amis, et que los
signataires de l'Adresse avaient le droit de
faire ce qu 'ils ont fait.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAR IS, 0 juin.
Au Sénat , MM. Millod et Dauphin ont

parlé pour le scrulin de liste , MM. Jouin et
Waddinglon ont parlé conlre. Le ministère
g'est abstenu.

Le Sénat a décidé par 148 voix contro 114
de ne pas passer à la discussion des articlos.

La majorité contre le scrutin de liste a

donc élé de 34 voix. . „_,„, nilP
Le vote a eu lieu au scrutin secret , par

appel nominal.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

USE SINGULIèRE AUMôNE. — Le P. Bridaine ,
ce saint el célèbre missionnaire , qui mourut
en 1761, ûgé de soixante-six ans, après avoir
fail deux cent cinquante-six missions , avait
vécu toujours pauvre , parce qu 'il donnait
lout aux malheureux.

Un soir , il arriva tout harassé de fatigue
à la porle d'un presbytère de village et
demanda l'hospitalité au curé, lequel n 'ayant
qu 'un lit le lui fit partager.

Le P. Bridaine se leva de très bonne
heure, selon sa coutume , pour aller prier à
l'église.

En sortant du presbytère, il trouva un
pauvre mendiant qui lui demanda l' aumône.

« Hélas I mon ami , je n 'ai pas le sou , »
répond lc digue prûlro en fouillant cependant
au fond de sa poche , où il fut très surpris de
trouver quel que chose, car il u 'y avait rien

X---C

:*w ^ŝ  établi à Lausanne, rrxe eles Perreaux, O, au 1» ^  ̂ vymz^
a l 'honneur d'informer le public , qu 'il guérit radicalement , par extirpalion , p lusieurs natures de cors, tels que: cors fistuleux , cors et oignons chenilles , dans une seule op ération et
sans faire éprouver aux malades la moindre douleur. Il guérit également les cors fibreux , œils de perdrix , lies et verrues , et les ongles entrés dans la chair , par app lication et par ufl
traitement très court

NOTA. — M. Gouyou «e rendra à Fribourg, lundi  13 juin , à l'Hôtel national , chambre 9. Opérations de 9 heures à midi , et de 1 à 3 heures. En dehors des heures
d'opérations , M. Gouyou se rend à domicile. • (L15)

œar Pour 50,000 Francs ^^
de chaussures à vendre pendant quinze jours

SI C'EST POSSIBLES

Oirvertui-e, le XO JTnïix
HANS

la salle du rez-de-chaussée de l'Hôtel-des-Merciers
(entrée du côté de la Grenette)

GRANDE LIQUIDATION OES DOCKS
dc la c h a u s s u r e  de Besan c on

(260) 40 p- cent de rabais

I>épôt cie matériaux
AU

Chantier de M. Fischer, Entrepreneur
Avenue! de la Gare.

Chaux hydraulique et ciments de diirérentes qualités.
Briques (carrons), planelles et tuiles.
Ardoises du Valais.
Tuyaux d'Aarau et en grès (dit Steingut), pour conduite d'eau

et de latrines.
Rails de chemin de fer.
Molasse des carrières de la ville de Fribourg, et autres maté- j

riaux de construction. (199)

BOURSE I>iL- GENEVE T>TJ O JXJX1V

FONDS D'ETATS COMPTANT TE,UIK

8 O/o Genevois 88 ~
4 1/8 Fédéral 1879 -
40/0 . 1680 IOdI/ 3 —
5 ofo Italien 831/8 94
6 O/o Valais — ~~

OBLIGATIONS

Oneat-SulsBo —
bolastyOeciilcntalo 1&18-16 . . .  —
„„, „ • 1878-79 . . .  —
8 O/o Joryrno ix Eclépens SOI 1/2franco-kuisse . . . . . . .  —4 O/o Central-Suisse . . .  4154 1/2 O/o Central Norl-Ëst . —6 O/o Jura-Bcroo . . . . JOIQLombardes anciennes .. . . ' ' 092

• nouvelles . . . " 
Autrichiennes nouvelles .- - , "*¦_ ' _
Méridionales 2701/4
Bons méridionaux 542 i/i
Bôr&Esp&gne . . . . . . .  —
Crédit ioiicicr riiflso 5 0/o. . . .  —
Bociétégénérale descbcminsdelor , —

laissé. Il en retire un rouleau de quatre écus,
crie au miracle, donne lout au mendiant et
va remercier Dieu.

Au bout d' un instant , le curé arrive à
l'église el dil au P. Bridaine : « Rendez-moi
ma soutane que voua avez prise pour la
vôtre. «

Le bon Père, dans l'obscurité , avait en-
dossé la Boulane du curé pour la s ienne;
mais , hélas ! les quatre écus , qui étaient
l'uni que Irésor du pauvre curé, avaient
disparu.

UN ADROIT ÉPOusEim. — Adol phe Z... est
petit commis chez un riche banquier de Pa-
ris qui possède une fille à marier de dix-huit
ans.

Adolp he n'a pas le sou , ce qui no l'em-
pêche pas de se présenter un malin en par-
faite tenue danB le cabinet de son patron et
do lui dire :

— Monsieur , j'ai l 'honneur de vous de-

M. GOUYOU , DE PARIS
CHIRURGIEN - PÉDICURE DE LA FACULTÉ DE ZURICH

I Mm j f â & w m  m ti '
FRIBOURG

Ecussons de tous les cantons et de la Confédération pour décoration. Grand choix , ch0z
Ilaiisi i iai iu ct Cie,

Berne.
Magasin de papiers peints : Rue ele la Préfecture. 113 b, eut 1".

H 1402 Y (204)

lie, Bue de Lausanne, FRIBOURG, Bue cle Lausanne, H°
Il s'ouvrira dôs snmodi 11 juin et pendant 8 jours, soulomont

UN GRAND DEBALLAGE EXTRAORDINAIRE
de ritfeiinx el broderie» de St-finll, lambrequins , pour fenêtres, Javah'ères, bas, chaus-
selles , mouchoirs de poche , lingerie, e!o. — (Jes arlicles proviennent d'uns des plus impor-
tantes fabriques de St-Gall el seront ci-lés ;\ des prix incroyables de bon marché. — Pour
l'aperçu des prix, voir les ajfiches et, prospectus. L'entrée du déballage étant libre, chacun
peut se convaincre par lui-même de la réalité des avantages offerts , aiusi que de la bonne
qualité de la marchandise. Entrée libre. (256)

\\\XF personne de 35 ans , désire se placer . Ç\fJ demande une fille de magasin , jygVl\Ël chez un ecclésiastique, pout faire la Ui.1 tonte moralité, connaissanirallemaltf
cuisine.

S'adresser au bureau du journal. (263)

Patronage des apprentis
Un tapissier-matelassier demande un ap-

prenti .
S'adresser ù l'abbô TorcUe, directeur , ô.

Montet (B royé). (251)

j  n n w <b n m »v

^MUGIIŒ^^
! APÉRITIF & FORTIFIANT ,

Pmouro au aang les e/otiu.aj rouge» qui en font
la riehatu o( la force.

CROISSANCES DIFFICILES, '
SANG PAUVRE, ANÉMIE,1 LTTMPHATISME, SCROFULES. ETC.

FAHIS, " » ia, nui onouor, »J IM PHAIHIACH»1 rm
DSMAKDB Ol'FBE ACTIONS

et SU 88 Suisse-Occidentale. . .— privilégiées
^ 

">•» Ccntral-Suisso . . . .
»¦» 25 Nord-Est Suisse ,. ; • '-•— • privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-Golhard . . . .
Dnion privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

•172 475 Banque du commerce . .
— — » de Genève . . .

460 807 . Fédéralo . . - .3G3 — Société suisse des chemins de fei
— — Banque des clicmins de for • •

475 4741/2 . do Paris ct Pays-Bas.
1018 Crédit Lionnais. . . • •.
1010 1011 Association financièrcgencvoi se
291 2021/2 Omnium genevois . . . • •
285 200 Basler Bankvcrcin . . •

— — Industrie genevoise du gaz •
27G1/4 2763/4 • bol ge du gaz . . .
542 643 Gaz de Genève . . . . .
— — • Marseille . . . .
— — Appareillage ,Gaz et Eoau .
— —. Tabncsitahcns. . . • •

mander la main de mademoiselle volre fille.
Le banquier , ahuri , relève la tôte , regarde

son commis et sonne. Un garçon du bureau
se préseule.

— Jelez monsieur par la fenêtre , dit le
millionnaire.

— Comme il vous plaira , répond tran-
quillement le jeuno liomme , mais avant  ap-
prenez que je vais entrer comme associé
dans la maison de Bathurst and G'0 de Lon-
dres.

A ces mots le patron se radoucit;
— La preuve, monsieur, la preuve de ce

que vous dites ?
— Accordez moi quaraute-hiii t  heures

pour aller en Angleterre , et je vous apporte
cette preuve.

— Soit.
Adolp he traverse le détroit, se présente

cbez Bathurst and C1", el lui dit :
— Je viens , monsieur , vous proposer de

me prendre comme associé.

COMTANT [ TKRME DEJIÀNDK 0PFHE

2071/2 207 206 207
548 218 | 647 548

— 510 511  512
— 365 859 361
— , — .147 hhO

3̂ 1 891 393 397
420 423 418 420
— — 500 —

— 7»5 793 797
— 437 435 440
795 800 795 797
— 7185 7175 7185

1340 1340 1335 1340
900 905 JI08 905
— 1160 1050 H45

1450 — 1440 1450
— 917 915 901

— 680 —
— 750 755

900 900 910

Bathurst parle d' envoyer son interlocu-
teur dans uue maison de fous, quand celui-ci
ajoute :

— J'épouse , daus un mois , la fille de
M. P. D..., de Paris.

A ces mois , on prie Adol phe de s'asseoir,
on cause, on s'entend , et l'intelligent jeune
liomme revient apporter à sou futur beatt-
père la preuve demandée.

L'extrait suivant d'un jonrnal radical
français donne une idée des adulations ' in-
telli gentes donl Gambetla a été comblé i
l'occasion de son voyage è Cabors.

« Les naturels sont enthousiasmés de I
bonhomie du président de la Chambre des
députés ; il passait la main sur la croupe
des vaches et avait un mol aimable pouf
tous les taureaux. »

M.. SuussttNR. Uédudlftur.

el le français. S'adresser au bureau dujouf
imb (232T

A VENDRE S Sî ""'1"8' 1"
S adresser a Joseph Borne a Cottens.

(254)
En vente i\ l'Imprimerie catholique

LE SYLLABUS
commente

d'aprôs les actes des Souverains-Pontifes,
l'enseignement des évoques,

la thôologio, lo droit canon, l'histoire
les doctrines dos publicistoa

d'opinions divorses.
Par l'abbô VIEVILLE,

prôlre du diocèse do Soissons.
Ouvrage publié avec Vimjn-imalur de

Mgr Odon Thibaudier , évêque de Soisson"
et Laon , el suivi de la Lettre encyclique dû
N. T. S. P. le Pape Léon XlII sur les erreurs
modernes. Prix 6 lr.
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